Association des Victimes d’Embolie Pulmonaire et AVC
liés à la contraception hormonale
A. V. E. P

THROMBOPHLEBITES CEREBRALES ET AVC SOUS PILULE :
L’AVEP PUBLIE PLUS DE 100 TEMOIGNAGES

Après le lien établi par l'Agence Européenne du Médicament entre le vaccin AstraZeneca et le risque de
thrombose, entraînant la restriction de son usage à certaines catégories de population dans plusieurs pays
européens, l'AVEP tient à réagir à nouveau.
Nous tenons à rappeler que le risque d'accident thromboembolique sous pilule est toujours supérieur, à l'heure
actuelle, à celui du vaccin AstraZeneca.
Suite à notre premier communiqué, il a pu être écrit et avancé, par des spécialistes, que les thromboses liées à la
pilule étaient « moins spécifiques et moins graves » que celles liées au vaccin, à l'origine de thrombophlébites
cérébrales.
Parmi les 686 témoignages que nous avons mis en ligne sur notre site internet, 17 % concernent des
thrombophlébites cérébrales, des AVC ou des AIT. Plus précisément : nous avons recensé 35 cas de
thrombophlébites cérébrales, avec une moyenne d'âge de 23,5 ans. 84 AVC avec une moyenne d'âge de 28 ans.
En 2013, l'AVEP avait par ailleurs lancé une enquête déclarative. Là encore, sur 1185 réponses recueillies à ce
jour, nous comptabilisons 52 cas de thrombophlébites cérébrales1 avec une moyenne d'âge de 29 ans et 172
AVC2 avec une moyenne d'âge de 28 ans.
Toutes ces femmes, dont certaines sont décédées ou bien lourdement handicapées, ne doivent pas rester
invisibles, ni tomber dans l'oubli. C'est pourquoi, nous publierons, chaque jour sur notre page Facebook, leurs
témoignages ou ceux de leurs proches. 119 en tout.
Plus que jamais, nous souhaitons que le débat reprenne sur la contraception.
- Nous continuons d'être contactées par des femmes qui se voient prescrire la pilule sans aucun
questionnaire, au mépris des recommandations de la Haute Autorité de Santé, et sans être suffisamment
informées des risques qu’elles encourent.
- Nous demandons le dépistage systématique des anomalies de la coagulation avant toute prescription.
- Nous demandons à l'ANSM d'actualiser ses chiffres et de bien recenser et d'inclure dans ses statistiques
les cas d'AVC et de thrombophlébites cérébrales.

Saint-Etienne le 8 Avril 2021,
Pour toute information complémentaire n'hésitez pas à nous contacter :
Téléphone : 06 28 27 26 73

1

Accident déclaratif de thrombophlébite cérébrale, thromboembolie cérébrale, thrombose veineuse cérébrale,
thrombose veineuse de la rétine, occlusions veineuse de la rétine
2
Dont 17 AVC associés à des embolies pulmonaires et / ou des phlébites.

E-Mail : direction@avep-asso.org

N.B :
Sur le site change.org, l’AVEP a lancé une pétition qui a recueilli près de 2 658 signatures.
https://www.change.org/p/ministre-de-la-sant%C3%A9-d%C3%A9fendons-le-droit-des-femmes-%C3%A0-unchoix-de-contraception-%C3%A9clair%C3%A9-et-sans-risques-inutiles
L’AVEP est signataire de la tribune « Marre de souffrir pour notre contraception ! » parue dans Libération le 5
avril 2019.
Vous pouvez retrouver l'historique de l'association et consulter les témoignages en ligne :
Site internet : www.avep-asso.org
Sur Facebook : Avep Association des victimes d’embolies pulmonaires et AVC dus à la pilule

